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Dans toute l’Europe, la musique rehausse l’éclat des grands événements civils, poli-
tiques ou religieux. L’Empereur Charles de Habsbourg, dit Charles Quint, s’entoure 
de musiciens de premier plan et la splendeur de sa chapelle rayonne bien au-delà 
des frontières de son Empire. La musique est également présente au cœur de la vie 
quotidienne du XVIe siècle, dans l’intimité des intérieurs bourgeois, lors de bals ou 
de festivités populaires.

Le long règne de Charles Quint, à une époque de changements politiques et reli-
gieux importants, occupe une place de choix dans l’histoire européenne. La musique 
y tient un rôle de premier plan. Nous connaissons précisément les pièces qui ont 
été exécutées lors de nombreuses cérémonies monarchiques. Son abdication en 
1555 est incontestablement un moment mémorable de l’histoire européenne. On y 
découvre un monarque fatigué, qui renonce à la fin de sa vie à un empire si vaste que 
« le soleil ne s’y couche jamais » et qui fait lui-même, devant une assemblée de ses 
sujets, le bilan de 40 années de règne. Le texte qui sert de fil conducteur à cette soi-
rée est une fiction mais les paroles que nous mettons dans la bouche du monarque 
ainsi que les événements que nous relatons sont authentiques.

Stefan Legée est professeur de saqueboute à la HEM Genève-Neuchâtel, au Dépar-
tement de Musique Ancienne. Il enchaîne les collaborations à travers le monde, 
notamment avec le Concerto Vocale de René Jacobs, Hespérion XXI de Jordi Savall, 
Europa Galante de Fabio Biondi, La Fenice de Jean Tubéry, les Sacqueboutiers de 
Toulouse ou le Concert Brisé de William Dongois. Il connaît également une large 
activité en musique contemporaine, jouant avec les ensembles Erwartung (Bernard 
Desgraupes), Sine qua non (Nicolas Brochot) ou Ars nova (Philippe Nahon). En 1996, il crée 
le concerto pour trombone et orchestre à cordes de Dominique Probst qui lui est dédié.


